Rapport d’avancement Travaux de Bureau EP Moma
Introduction
C’est depuis décembre 2009 que le comité de Parents avait été saisi de
l’information de leur de St Nicolas de Bachem. Ils se sont réuni et ont décidé
d’affecter cet argent à la construction du Bureau de l’école ave des briques
cuites et les Mpete : genre de chaume spéciale qui peuvent facilement durer
plus de 10 ans si reçoit de la fumée du bois. Une marche de réjouissance que
l’on pouvait facilement retrouver les parents, les enseignants et les villageois
fut organisée pour manifester leur satisfaction.
1. Déroulement
Après avoir confirmé le transfert d’argent 500 €, il fallait aller
passer commande des chaumes dans les villages où on retrouvait ces
chaumes dans leurs forêts car il fallait les couper, les sécher dans la forêt
et les faire sortir de la forêt au village des coupeurs puis les transporter
de ces villages jusqu’à l’école primaire Moma et enfin les monter sur la
charpente de la toiture en bois. La toiture avait été complètement finie.

Le jour de fête scolaire, les parents sont entrain de suivre les jeux des enfants à
partir de la salle du futur bureau de l’école.

2. Fabrication des briques cuites
Nous devrions aller retirer la presse qui se trouvait à Ikela pou la
fabrication des briques à cuire. On a construit un hangar de
stockage et les briques ont été stockées là car avant de le cuir, il faut
que ca soit complètement séchées pour éviter les pertes au four. Il y
avait du temps qui était passé et les briques été cuites. La location
de la machine et le complément des nourritures et savons pendant
les travaux de la fabrication des briques, coupe des bois de
chauffage et frais des techniciens pour le montage de four.
3.

Commande des meubles

Pendant que l’on se préparait pour la toiture et la fabrication des
briques, on a passé commande des 02 tables dont une table du Directeur avec
une table de 08 places pour les réunions des enseignants et directeurs, les 10
chaises en bois et 03portes. Elles sont fabriquées et stockées et attendant la
fin complète du bureau pour équipement.

La partie restante est destinée évaluée à le reste sera complété pour le
dédommagement de l’énergie des techniciens qui élèvent les murs de ce
bâtiment.
Rapport Financier
N° Désignation
01 -Virement 500€ et échange en $
02 -Achat et transport de 1500
parties des chaumes 0 ,1$
03 -Achat 10 chaises en bois
04 - 01Table en bois de 10
chaises
05 - 01 Table en bois de bureau
pour Directeur
06 - 03 portes en bois
07 - Dédommagement des
briquetiers et technicien
pour le montage de fours et
achat une partie de bois de
chauffage 25 stères sur 40
09 - Pour dédommagement des
maçons pour élévation des
murs et enduit interne et
externe.
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4. Difficultés rencontrées
La position du bureau par rapport à l’emplacement actuel doit changer pour
être implanté dans l’emplacement définitif car on vient de prolonger le terrain.
Panne de notre appareil digital pour balancer les images de l’avancement des
travaux mais nous nous organisons pour louer un appareil photo numérique,
voire un photographe mécanique pou nous produire des cartes photos et vous
envoyer les images.

Participation locale
Les parents des enfants ont participé dans le transport de chaumes, transport
des briques, négociation de la location des presse à brique, coupe des stères de
bois et transport de l’eau et de l’argile ;

Année 2010-2011 (Année encours)
L’effectif des enfants s’élève à 160 car ils ont organisé la sixième classe.
Les enseignants malgré qu’ils ne soient pas encore mécanisés par l’Etat se
contentent des petits dons en natures maniocs, bouteilles d’huile qu’ils
reçoivent de la part des parents.
Ils entretiennent une grande cour pour les jeux football et autres jeux. Mais les
deux autres classes de 5 è et 6 ème année étudient dans les hangars
provisoires et ne sont pas assis sur les bancs.

Arrivée d’un colis des habits envoyé pour les élèves à partir de Belgique

Les efforts de cette année seront orientés pour la construction de deux salles
classes équipées des bancs.

Déballage du colis devant les enfants

Défilé

Marche de joie

Pendant les fêtes Scolaires

4. Conclusion :

Les travaux sont avancés au point que le bureau sera utilisé avant la fin de
cette année scolaire.
Nous remercions de tous nos cœurs les membres de St Nicolas Bachem. Car leu
contribution avaient donné la chance à la population d’avoir un peu de sous
pour leurs ménages et les artisans du village ont trouvé du travail.
Votre geste a contribué à l’éducation morale des enfants
par des bonnes habitudes qui vont plaire à St. Nicolas, le Serviteur de Dieu et
Ami des petits enfants. Depuis que l’on montrer les images de St Nicolas, on
a raconté son histoire, tous les enfants veulent mériter la crédibilité de St
Nicolas
Pour clore, une bonne nouvelle pour l’école primaire Moma depuis le 1O
septembre 2010, elle vient d’être reconnue par le Ministère national de

l’enseignement Primaire et maternel. Elle est comptée parmi les écoles du
Congo que le gouvernement reconnaît.
Nous remercions le Bon Dieu qui a fait que cette école des enfants de pauvres
soit citée dans la liste.
Nos remerciements à tout le monde qui a contribué de loin ou de près pour
que cette école soit viable. Que le Bon Dieu leur accorde une santé de fer,
prospérité, longévité et succès dans leurs occupations

Fait à Ikela le 20 / Novembre 2010
Pour le Comité des Parents, les Enseignants et les enfants de l’EP Moma
Roger Enyeka Bofululu : Facilitateur /Promoteur

